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Ce dossier a été conçu pour un large public, mais prioritairement pour les 
élèves de la 3ème à la 6ème primaire. Certaines activités conviennent cependant 
à des élèves plus âgés (1ère-2ème secondaire). Avant de remettre les fiches 
d’activités à vos élèves, nous vous conseillons de sélectionner les activités que 

vous voulez leur faire réaliser, en fonction de leur l’âge et de leur niveau.  

Le dossier est organisé en 2 parties : la première présente un choix de documentation sur les 
roches et les minéraux. Ces textes, rédigés de manière à être compris par des personnes 
n’ayant aucune connaissance de la géologie, sont destinés avant tout aux enseignants afin 
de leur donner une idée du cadre théorique de la visite.  

Quelques textes, dans ce document pédagogique, sont extraits des ouvrages suivants : 

- « La Géologie à petits pas », François Michel, Robin, Actes Sud Junior, 2010 
- « Roches et minéraux », John Farndon, Les Thématiques  de l’encyclopédi@, 

Gallimard Jeunesse, 2005. 

La deuxième partie du dossier propose des activités à réaliser autour de l’exposition, divisées 
en trois temps : avant l’exposition pour préparer vos élèves à la visite et les familiariser avec 
la thématique ; durant la visite au musée, et enfin de retour en classe, pour prolonger la 
réflexion et consolider les notions acquises au musée. 
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I. Généralités  

1. Informations pratiques 

 
Heures d’ouverture     Tous les jours de 14.00 à 18.00 

Pour les classes et les groupes dès 10 personnes : du 
mardi au vendredi matin de 8.00 à 12.00 

 

Fermeture annuelle    25 décembre et 1er janvier 

 

Entrée libre 

 
Adresse     Musée d’histoire naturelle Fribourg 

Chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg (Suisse) 
     museehn@fr.ch 

http://www.fr.ch/mhn 
 

Par l'autoroute A12   Sortie Fribourg Sud et suivre Fribourg-Sud/Payerne. Au 
giratoire (env. 300m), suivre Bulle/Marly puis direction 
Marly/Fribourg. Au carrefour suivant (feux), tourner à 
droite Bulle/Marly, puis tout droit jusqu'au prochain 
giratoire. Prendre alors à droite : "Musée d'histoire 
naturelle". 

 

Depuis la Gare   

A pied Emprunter le boulevard de Pérolles et marcher jusqu’à 
la fin du boulevard. Au giratoire, tourner à droite 
direction "Musée d'histoire naturelle". 

En bus  Bus no 1 "Marly", no 3 "Pérolles" ou no 7 "Cliniques", 
descendre à l'arrêt "Charmettes". Tourner à droite : 
"Musée d'histoire naturelle". 

Pour prendre un billet, composez le code 10, "parcours 
court", prix Fr.2.20 plein tarif (Les automates ne rendent 
pas la monnaie) 

  

mailto:museehn@fr.ch�
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2. Présentation de la salle de minéralogie 

 
Plus de 350 minéraux, 50 roches et 15 météorites sont présentés dans la salle de 
minéralogie du Musée d’histoire naturelle de Fribourg. La systématique des cristaux 
(classement selon la composition chimique et la structure), les phénomènes de fluorescence 
(absorption et restitution de la lumière par certains minéraux) et d’inclusion (un cristal 
incorporé dans un autre) ainsi que les couleurs et les formes des minéraux sont également 
présentées. 

Le secteur pétrographique (étude des roches) permet de découvrir les roches magmatiques 
(plutoniques et volcaniques), les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Des 
pièces de quartz fumé de la région du Zinggenstock dans les Alpes bernoises sont 
présentées.  

Le plan de la salle de minéralogie avec les vitrines numérotées vous aidera à préparer votre 
visite.  
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3. Objectifs généraux et pédagogiques 

 

 Stimuler la curiosité pour le monde minéral 

 Découvrir la diversité et la beauté des cristaux/minéraux 

 Identifier la présence des minéraux dans notre environnement et discuter de leur 

utilisation 

 Acquérir des connaissances de base sur les minéraux et les roches 

 Reconnaître des minéraux selon certains critères : forme, dureté, couleur… 

 Découvrir le classement des minéraux selon leur composition chimique 

 Identifier les différents types de roches et leur provenance 

 Comprendre les processus qui entrent en jeu dans le cycle des roches 

 Identifier et nommer des cristaux au moyen de photos 

 Se diriger avec un plan et repérer les différents thèmes de l’exposition de 

minéralogie 

 Fabriquer soi-même des cristaux et observer leur croissance 

 Utiliser le vocabulaire géologique dans des jeux de mots et de textes 
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II. Documentation 
 

Pour accompagner l’exploration du monde minéral et découvrir les modalités de formation 
des roches, explications et descriptions sont développées dans la première partie de ce 
dossier pédagogique en lien avec les thèmes de l’exposition. 
Les mots en italique sont définis dans le glossaire à la page 23.  

 

1. Structure de la terre et tectonique des plaques 

 

La Terre est une planète vivante, composée de plusieurs couches. A la surface, la croûte 
terrestre sur laquelle nous marchons est composée d’une grande diversité de roches solides. 
L’épaisseur de cette croûte varie de quelques kilomètres à environ 200 kilomètres. On 
l’appelle aussi la lithosphère ce qui signifie « sphère des roches ». Elle est divisée en 
plusieurs plaques qui « flottent » sur le manteau supérieur liquide. Ce sont les plaques 
tectoniques.  

En dessous de la croûte terrestre se trouve le manteau qui représente 81% du volume 
terrestre. Celui-ci est constitué du manteau supérieur, jusqu’à environ 700 km de 
profondeur et du manteau inférieur, jusqu’à environ 3’000km de profondeur. Ce manteau 
est plus ou moins solide ou visqueux selon les régions, la profondeur, la température et la 
pression qui y règnent. Il est composé de minéraux et de roches mais aussi d’eau qui forme 
les rivières, les lacs et les mers. La partie inférieure du manteau est probablement constituée 
de silicium, magnésium, calcium, aluminium et d’oxygène avec du fer.  

Le noyau qui représente environ 17% du volume terrestre se divise en noyau interne solide 
(appelé aussi la graine) et en noyau externe liquide composé essentiellement de fer et d’une 
petite quantité d’autres minéraux tels que le soufre, le silicium et le nickel. Sa température 
moyenne atteint les 4’000°C.  

 

Les continents n’ont pas toujours été là où ils se trouvent actuellement ; ils bougent 
doucement, tout le temps. La lithosphère est divisée en une vingtaine de plaques – sept 
grandes et une douzaine plus petites – qui glissent et se heurtent en permanence. Les 
continents et les planchers océaniques, imbriqués dans ces plaques, se déplacent donc avec 
elles. Les frontières des plaques sont affectées par les séismes et les éruptions volcaniques 
dues à l’évacuation vers la surface de la chaleur qui règne à l’intérieur de la terre. 

La tectonique des plaques 

Les plaques se déplacent de trois manières différentes. On parle alors de : 

- convergence : lorsque les plaques se rapprochent et entrent en collision 
- divergence : lorsque les plaques s’éloignent l’une de l’autre  
- coulissage : lorsque deux plaques glissent latéralement l’une contre l’autre  
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Ces mouvements de plaques tectoniques sont donc à l’origine des montagnes, des 
volcans, des tremblements de terre mais aussi de la diversité des roches à la surface de 
la planète et de leur cycle de transformation….. 

Source : Tectonic plates of the Earth from wikipedia.org 

 

Source : svttrocheteau.wifeo.com 

 

Limites et 
noms des 
plaques 
tectoniques 

Zones de 
volcanisme et 
de séismes. 
Observez le 
rapport avec 
les limites des 
plaques 
tectoniques. 
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2. Les minéraux 

2.1  Généralités 

Les minéraux sont les constituants de base de notre Terre. Ils sont les composants des 
roches, des sols et de l’environnement. Ils sont le fondement de notre vie car tout ce qui 
croît a besoin de substances minérales. Les minéraux sont des composés chimiques solides 
et naturels, constitués de molécules qui s’agencent de manière organisée et répétitive. Ils 
sont classés selon leur composition chimique et leur structure.  

A ce jour, plus de 4000 minéraux différents ont été découverts. Chaque minéral a des 
propriétés précises et une forme typique résultant de lois déterminées. La plupart des 
minéraux sont limités par des surfaces planes, des arêtes et des angles dièdres. Ils forment 
alors des cristaux. Un cristal est ainsi un corps homogène dont les plus petits constituants, 
les atomes, présentent un arrangement régulier. Même si la forme extérieure n’est pas 
régulière par suite de circonstances physiques, un cristal conserve son architecture à 
l’échelle atomique. Cependant, certains minéraux n’ont pas une structure fine géométrique 
régulière, l’arrangement des atomes, leurs distances réciproques ne sont pas réglés de façon 
aussi stricte ; de tels minéraux sont dits amorphes. Leurs formes extérieures sont souvent en 
boules ou en rognons, comme l’opale. En principe, presque tous les minéraux amorphes sont 
instables et ont tendance à passer à l’état cristallin à plus ou moins long terme. Il n’y a dans 
la nature, à température ambiante, que des minéraux solides à la seule exception du 
mercure natif. 

 

2.2 Propriétés physiques des minéraux 

Les minéraux peuvent se cristalliser sous des formes superbes. Leur constitution interne est 
régie par l’agencement ordonné de leurs particules. L’aspect extérieur dérive de leur 
structure intérieure, c’est ce qu’on appelle un système cristallin (appelé aussi système 
réticulaire). Cette structure dépend de la composition chimique et de l’arrangement 
géométrique des particules dans l’espace. Ces particules forment des « mailles » qui se 
multiplient indéfiniment dans les trois directions de l’espace. De nombreux cristaux ont une 
construction symétrique. Les faces gauches et droites sont égales soit à celles de devant et 
de derrière soit à celles du dessus et du dessous. Un minéral donné reproduira toujours les 
mêmes formes régies par ce système. Il existe 7 formes différentes de cristallisation : 

Les formes (vitrine 2) 

1. Cubique : Halite (sel gemme ou sel de cuisine) – Argent - Pyrite 
2. Quadratique : Apophyllite - Rutile - Zircon 
3. Hexagonal : Beryl – Apatite - Phosphorite 
4. Rhomboédrique : Tourmaline – Calcite - Hématite 
5. Orthorhombique ou rhombique : Célestine - Soufre - Topaze 
6. Monoclinique : Wolframite - Sélénite - Lazulite 
7. Triclinique (les plus rares) : Microcline - Turquoise – Rhodonite 
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La couleur est souvent considérée comme étant l’un des critères les plus importants de 
reconnaissance des minéraux. Elle est aussi un des éléments les plus attractifs, comme par 
exemple le vert marbré de la malachite ou le bleu profond de l’azurite. Or, s’il est vrai que 
certains minéraux ont une couleur propre, bon nombre d’entre eux se présentent sous 
différentes couleurs telles que le quartz qui va de l’incolore (cristal de roche) au brun fumé 
(quartz fumé) en passant par le blanc laiteux (quartz laiteux). De même, les fluorines 
peuvent être jaunes, violettes, roses, etc. Certains minéraux peuvent être fluorescents. Ils 
commencent à luire dès qu’ils sont en contact avec la lumière ultraviolette. Ils absorbent une 
partie de la lumière et réfléchissent le reste dans le spectre de la lumière visible.  

Les couleurs (vitrine 4) 

Dans l’exposition, vous pouvez observer la fluorescence de certains minéraux grâce à 
l’éclairage spécifique que vous activez en pressant sur le champignon-interrupteur à droite 
de la vitrine couleurs. 

 

Le trait est une autre propriété du minéral. Il représente la couleur laissée par la poudre des 
minéraux. Lorsqu’un minéral est frotté sur une plaque de porcelaine non émaillée - et pour 
autant que la dureté de la plaque soit supérieure à celle du minéral - il laisse une trace qui 
permet de l’identifier. Si la couleur d’un minéral peut varier, son trait demeure identique. Ce 
test s’avère donc fiable et utile pour identifier un minéral. Par exemple, la pyrite (« l’or des 
fous ») qui est de couleur jaune-or laisse un trait noir alors que l'hématite (composée 
principalement de fer), qui est de couleur noire laisse un trait rouge-brun en cassure fraîche 
sur la plaque de porcelaine. 

Le trait 

 

L’éclat représente la manière dont un minéral réfléchit la 

L’éclat 

lumière. Il est indépendant de la 
couleur et caractérise la brillance des minéraux. On distingue deux grandes catégories: 
l'éclat métallique, qui brille comme le métal, et l'éclat non métallique que l'on décrit par 
des termes comme vitreux (comme le verre), gras (comme si la surface était enduite d'huile 
ou de graisse), adamantin (comme le diamant), résineux (comme la résine), soyeux (comme 
la soie), nacré etc. 

 

Le clivage est l’aptitude de certains minéraux à se fracturer dans des directions privilégiées 
lorsqu’ils sont soumis à un effort mécanique, un choc ou une pression continue. Les plans de 
clivage sont des surfaces planes et lisses qui reflètent bien la lumière. Les directions de 
clivage dépendent de la structure interne du minéral. Quelques minéraux montrent 
plusieurs directions de clivage selon des angles typiques. Il existe différentes qualités de 
clivage : 

Le clivage 

- Excellent : le minéral se clive en fines lamelles (par exemple le graphite) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re�
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- Parfait ou très bon : le minéral se clive en formes régulières (par exemple la pyrite) 

- Bon : les plans de clivage sont moins visibles et pas toujours parfaitement droits (par 
exemple les fedspaths, les pyroxènes) 

- Imparfait : le clivage ne se manifeste pas nettement, les plans de séparation ont 
généralement une surface inégale (par exemple l’apatite) 

La dureté d’un minéral est mesurée par sa résistance au rayage. On procède par 
comparaison en testant quel minéral raye et quel minéral se fait rayer. Certains minéraux 
sont très durs, comme le diamant, d'autre plutôt tendres, comme le talc (constituant 
principal de la "pierre de savon".)  

La dureté (table d’expérience) 

En visitant la salle de minéralogie, vous aurez l’occasion de tester la dureté des minéraux qui 
se trouvent sur la table d’expérience (no 3 sur le plan de la salle). 

Echelle de Mohs : Friedrich Mohs a élaboré une échelle de dureté à partir de 10 minéraux 
communs, classés du plus tendre au plus dur. L’échelle de Mohs va de 1 (le talc) la matière la 
moins résistante à 10 (le diamant), celle qui ne peut être rayé que par elle-même. Il s’agit 
d’une échelle relative sur laquelle on trouve quelques points de repères. Des minéraux 
comme le talc (dureté 1) et le gypse (dureté 2) sont si tendres qu'ils sont rayés par l'ongle. 
La calcite (dureté 3) est rayée par une pièce de monnaie en cuivre, alors qu'une lame de 
canif, en acier, rayera tous les minéraux de dureté inférieure à 5, mais ne pourra pas rayer 
les feldspath et le quartz. Un morceau de corindon (dureté 9), très dur, un minéral qu'on 
utilise dans les abrasifs, pourra rayer le quartz, mais sera rayé par le diamant. 

Echelle de Mohs 
Test Dureté Minéral Structure cristalline 

Friable sous l’ongle 1 Talc monoclinique 

Rayé par l’ongle 2 Gypse monoclinique 

Rayé par une pièce de monnaie 3 Calcite rhomboédrique 
Facilement rayé avec un 

couteau 4 Fluorite cubique 

Rayé au couteau 5 Apatite hexagonale 

Rayé avec une lime 6 K – feldspath 
(orthose) monoclinique 

Raye une vitre 7 Quartz trigonale 
Rayé par un outil au tungstène 

(métal) 8 Topaze orthorhombique 

Rayé par le carbure de silicium 9 Corindon rhomboédrique 

Rayé par un autre diamant 10 Diamant Cubique 
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2.3 Systématique ou classification (vitrine 5) 

Dans la nature, les minéraux se forment à partir de plusieurs éléments. Ceux-ci peuvent se 
combiner sans restriction. A ce jour, on a découvert plus de 4'000 minéraux différents. Ils 
sont définis comme des combinaisons naturelles et inorganiques. Ils sont systématiquement 
classés selon leur composition chimique et leur structure. Les composés apparentés sont 
répartis par classes, groupes et familles. On distingue 8 classes : 

 

 

 

 

 

Classe Nom Composition Exemples 

1 Eléments Constitués d’un seul élément Or, argent, diamant 

2 
Sulfures Combinaisons de soufre avec des 

métaux (fer, cobalt, nickel, cuivre, 
argent, zinc, mercure et plomb) 

Pyrite, cinabre, 
galène 

3 
Halogénures Combinaisons de fluor, chlore, 

brome, iode avec divers métaux 
Halite, fluorine 

4 

Oxydes et hydroxydes Combinaisons d’oxygène et surtout 
de silicium, fer, magnésium, 
aluminium, sodium, calcium et 
potassium (et hydrogène pour les 
hydroxydes) 

Hématite, jaspe, 
améthyste 

5 
Carbonates, borates 
nitrates 

Combinaisons de carbone et 
d’oxygène (CO3) 

Calcite, malachite, 
dolomite 

6 
Sulfates, chromates, 
molybdates, 
tungstates 

Combinaisons de soufre et 
d’oxygène groupées en forme de 
tétraèdre SO4 avec des métaux 

Célestine, gypse, 
rose des sables 

7 
Phosphates, 
arséniates,  vanadates 

Combinaisons de phosphore et 
d’oxygène en forme de tétraèdre 
PO4 et de métaux 

Apatite, lazulite, 
turquoise 
 

8 
Silicates Combinaisons de silicium et 

d’oxygène alliées à divers éléments 
métalliques 

Béryl, morganite, 
zircon, amiante 
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2.4 Les météorites ou formes extra-terrestres (vitrine 2) 

Une météorite est un fragment de matière solide tombé sur la Terre et provenant de 
l’espace extra-atmosphérique. Il est généralement de petite taille. Avant sa chute, lorsque le 
corps céleste est encore dans l’espace, on l’appelle un astéroïde. Lorsqu’il pénètre dans 
l’atmosphère, le frottement de l’air sur ses particules entraine un violent échauffement et 
provoque une trainée lumineuse, c’est ce qu’on appelle une étoile filante.  
Dans la vitrine 2 sont exposés différents types de météorites : des météorites pierreuses, 
métalliques ainsi que des météorites mixtes. Au fond de la vitrine sont exposées deux 
météorites retrouvées dans le canton de Fribourg. 

 

 
   Météorite tombée à Ulmiz (1926)                        Météorite tombée à Menziswyl (1903) 
   près de Morat  (Photos MHN)                               près de Tavel-FR 
                              

      

2.5 Quartz du Zinggenstock (vitrine 10) 

Dans certaines régions des Alpes, il existe des cavités dans lesquelles on trouve une grande 
variété de cristaux qui se distinguent par la perfection de leurs formes. Ces cavités sont 
appelées fissures alpines et leur contenu, les minéraux des fissures alpines. Le quartz, 
symbole du cristal, est de loin le minéral le plus fréquent. Il se présente sous forme de cristal 
de roche limpide ou de quartz fumé. Les plus grands cristaux mesurent plus d’un mètre de 
longueur et pèsent plusieurs centaines de kilos.  

Dans la vitrine 10, vous avez quelques magnifiques spécimens de quartz fumé extraits de la 
fissure du Zinggenstock dans laquelle circule une eau thermale à 200°C et riche en silice. 
Sous l’effet d’une radioactivité naturelle, le quartz a bruni peu à peu pour devenir un quartz 
fumé. La fissure du Zinggenstock se trouve dans le Massif de l’Aar (région du Grimsel). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Terre�
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2.6 L’utilisation des minéraux et des roches 

Nos lointains ancêtres utilisaient des outils de pierre pour chasser, couper la viande et 
construire leurs abris. Ils ont découvert la richesse des pigments colorés provenant des 
minéraux et en ont orné les grottes. Avec les premières civilisations du néolithique, lorsque 
des tribus de chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés et tournés vers l’agriculture, il y a 
environ 9000 ans, l’utilisation des roches et des minéraux s’est développée de manière 
incroyable. Dans diverses régions à travers le monde, les hommes ont appris à construire 
avec la pierre, à modeler l’argile et à se servir des métaux pour façonner des armes, des 
armures, des objets rituels, des outils et de la vaisselle. 

Premières utilisations des roches et des minéraux 

Les hommes, les plantes et les animaux, tous dépendent des minéraux qui sont des 
substances essentielles à la vie et à la croissance. Les principaux nutriments que les plantes 
absorbent par leurs racines sont le calcium, le phosphore et le potassium, complétés de 
petites quantités de fer, de cobalt, de zinc, de manganèse, de nickel et de cuivre. Quant aux 
animaux, ils trouvent principalement dans leur alimentation le fer, le calcium, le sodium et le 
potassium dont ils ont besoin. L’homme a besoin de consommer quotidiennement une 
certaine quantité de minéraux pour rester en bonne santé et seule une alimentation saine et 
variée les lui apportera. 

Nutrition 

De nos jours, des minéraux en masse sont utilisés dans la fabrication du verre (la silice), des 
céramiques (l’argile), de la peinture (le titane), des composants électroniques (le mica), des 
cosmétiques (le talc), des emballages alimentaires (l’aluminium), des médicaments et bien 
d’autres produits. Une maison moderne est construite presque entièrement à partir de 
matériaux dérivés des roches et des minéraux. La seule exception est le bois, utilisé pour la 
charpente, les portes et les planchers. Les fondations sont en béton (un mélange de gravier, 
de sable et de ciment), les murs sont en briques faites d’argile, liées par du mortier fabriqué 
à partir de calcaire. L’eau courante arrive dans la maison par des tuyaux en cuivre, à l’évier 
en céramique (argile) ou en métal (acier inoxydable). Les carreaux en verre des fenêtres 
(silice) permettent à la lumière naturelle de pénétrer. Des fils de cuivre transportent 
l’énergie électrique et permettent les télécommunications. 

Industrie 

L’or, l’argent, le diamant et les gemmes (pierres précieuses) ont de tout temps été utilisés 
par les hommes pour fabriquer des bijoux et des objets d’art et de décoration. Outre les 
pierres précieuses, bien d’autres minéraux sont utilisés dans un but esthétique. Des 
exemples courants de pierres d’ornementation sont le marbre, le calcaire, l’ardoise et le 
granite (qui sont des roches composées de plusieurs minéraux). Les artistes et les artisans 
d’hier comme d’aujourd’hui jouent avec les minéraux pour sculpter des statues (en marbre) 
ou réaliser des objets raffinés en agate, onyx, jade ou jaspe.   

Bijouterie, art et décoration 
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Les plantes ont besoin d’au moins 16 éléments nutritifs essentiels pour accomplir leur cycle 
de croissance. Ces éléments sont, entre autres, le phosphore, le potassium, le calcium, le 
magnésium, le soufre, et le zinc. Les plantes utilisent l’azote (sous forme de nitrate dans les 
sols), le phosphore et le potassium en grandes quantités dans les sols cultivés, et les réserves 
de ces éléments doivent être régulièrement réapprovisionnées afin de maintenir une bonne 
productivité. Des engrais synthétiques ont donc été développés. Les engrais phosphatés sont 
fabriqués à partir des roches phosphatées extraites de la terre. Les engrais potassiques sont 
fabriqués à partir de potassium provenant de dépôts souterrains ou marins.  

Agriculture 
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3. Les roches 

3.1 Généralités  

La Terre, comme Mercure, Vénus et Mars, est une planète rocheuse. Sa surface est solide, 
composée d’une grande diversité de roches. Belles et colorées, scintillantes de cristaux, 
riches en fossiles ou très banales, les roches sont partout autour de nous. Façonnées par les 
mouvements de la Terre et par l’érosion, elles forment les paysages. Elles constituent la 
croûte terrestre et leur étude est l’objet de la géologie : à travers elles, les géologues 
découvrent l’histoire de la Terre. Certaines roches sont vieilles de plusieurs milliards 
d’années alors que d’autres datent de la dernière éruption volcanique ou de la dernière 
crue.  

Les cailloux, les rochers, mais aussi le sable, sont des roches plus ou moins transformées par 
la pluie, le vent ou la mer. De nombreuses roches sont transformées par l'homme pour servir 
de matériaux dans la construction ou les travaux publics : sables et graviers, granites, 
calcaires, marbres, craies, exploitées dans des carrières. Il existe aussi des roches très 
particulières composées de matière organique morte, enfouie profondément dans les sols, 
comme le pétrole, une sorte de roche liquide qui brûle, tout comme le charbon, une roche 
noire formée de carbone, source d’énergie qui produit de la chaleur en brûlant. 

Les minéraux sont les éléments de base dans la composition des roches. Certaines roches, 
comme le calcaire, sont composées d’un seul type de minéral alors que d’autres, comme le 
granite, sont composées de plusieurs sortes de minéraux. Habituellement, les roches sont 
solides, mais elles peuvent parfois se trouver à l’état liquide comme la lave qui s’écoule d’un 
volcan en activité ou comme le pétrole. La dureté d’une roche, sa texture et sa couleur 
varient en fonction des minéraux qui la composent. Le granite ou le marbre sont des roches 
très dures, par contre, le talc ou la craie s’effritent très facilement. L’argile devient molle et 
modelable quand on l’imprègne d’eau. Le sable, généralement très dur, s’écoule comme un 
liquide dans l’espace d’un sablier. 

Les roches sont regroupées en 3 catégories : 

A) Les roches magmatiques ou roches ignées, subdivisées en :  
a) roches volcaniques  
b) roches plutoniques 

B) Les roches sédimentaires 
C) Les roches métamorphiques 

 

3.2 Les types de roches  

A) Les roches magmatiques ou roches ignées (vitrine 6 et 7) 

La quasi-totalité de la croûte terrestre est composée de roches ignées, produites par l’action 
de la chaleur au centre de la Terre. Il en existe plus de 600 sortes, toutes formées à partir du 
magma. On appelle magma des poches de roches fondues (à très haute température) qui se 
trouvent enfouies sous terre et qui ne sont pas en contact avec l’atmosphère. Parfois, le 
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magma est éjecté à la surface lors d’une éruption volcanique et il se transforme ensuite en 
roches ignées extrusives ou volcaniques. Parfois, la roche prend la forme d’intrusions : le 
magma se solidifie sous la terre, dans la croûte terrestre et donne naissance à des roches 
plutoniques telles que les batholites, les dykes et les sills. 

Toutes les roches ignées sont cristallines, faites de cristaux assemblés. Elles sont 
généralement faciles à reconnaître grâce à leur apparence brillante et grenue. Quelques-
unes comme l’obsidienne ont un aspect vitreux (pas de grains). La composition chimique du 
magma, où il s’est solidifié (en surface ou en profondeur) et la vitesse de refroidissement, 
tout cela contribue à la grande variété des roches ignées. Les magmas acides donnent des 
roches pâles comme la rhyolite ; des magmas moins acides forment des roches plus sombres 
comme les basaltes. Les roches de profondeur, comme  par exemple le granite, sont grenues 
à cause de leur lent refroidissement. Les roches de surface, comme par exemple le basalte, 
sont à grains fins car leur refroidissement a été plus rapide. 

 

a) Les roches plutoniques (vitrine 6) 

Les roches plutoniques (ou intrusives) sont constituées de minéraux parmi les plus grands et 
souvent les plus beaux du monde. Lorsqu’un magma pénètre en masse dans les couches 
inférieures de la croûte terrestre, il se solidifie peu à peu en donnant des roches 
grossièrement grenues, massives et peu poreuses. Du fait du refroidissement très lent qui 
s’effectue sous une couverture épaisse de plusieurs kilomètres, les minéraux cristallisent et 
atteignent des dimensions qui permettent de les distinguer facilement à l’œil nu, 
contrairement aux roches volcaniques qui présentent une texture fine. Les roches 
plutoniques renferment souvent des éléments rares et sont les roches mères de nombreuses 
pierres précieuses telles que le beryl, la tourmaline et la topaze.  

Le granite est une roche très fréquente à la surface des continents. Elle provient du 
refroidissement très lent, à quelques kilomètres de profondeur, d’un magma riche en silice. 
Elle est très dure et se polit bien. Elle est composée de grains de quartz (grisâtres et 
translucides), de feldspaths (blancs et parfois roses) et de micas (petites plaquettes noires ou 
blanches). On dit que c’est une roche grenue. Il existe des granites de différentes couleurs : 
des gris, clairs ou foncés, des bleu-gris, des verts, des rouges et des roses plus ou moins 
clairs. Le granite est un matériau de construction très répandu car il possède une grande 
résistance à l’usure du fait de sa forte teneur en quartz.  On en fabrique aussi des pavés de 
bordure ou des bornes ; les granites colorés servent de pierre brute pour les sculptures ; 
taillés et polis, ils sont utilisés pour le revêtement de façades et de sols ainsi que dans la 
fabrication de pierres tombales. 

La pegmatite est une roche à grands cristaux pouvant atteindre parfois plusieurs mètres, 
composée généralement de quartz, de feldspath et de mica. Elle peut aussi contenir d’autres 
minéraux comme la tourmaline, la topaze, le beryl, le grenat et des minéraux plus rares. 

Le gabbro est composé de feldspath et soit de pyroxène, soit d’amphibole, mais il ne 
contient jamais de quartz. C’est une roche souvent de couleur sombre, constituant principal 
de la couche inférieure de la croûte océanique mais on le trouve aussi ailleurs que sur la 
terre ; le gabbro compose une partie des roches de la surface de la lune.  



Musée d’histoire naturelle Fribourg 026/305.89.00 Page 18 
 

b) Les roches volcaniques (vitrine 7) 

Des forces gigantesques résident à l’intérieur de la Terre et elles en ressortent parfois de 
manière explosive sur les parties naturellement faibles de la croûte en bordure des plaques 
tectoniques. Issue des chambres magmatiques atteignant la profondeur de 5 à 200 km, la 
roche en fusion remonte le long des fissures ou cheminées jusqu’à la surface. La lave et les 
cendres peuvent être expulsées violemment ou s’écouler calmement hors du cratère. En 
surface, la lave refroidit rapidement, se solidifie et donne une grande diversité de roches 
volcaniques. Les géologues classent ces roches en fonction des minéraux qui les constituent 
et de la quantité de silice et d’oxygène qu’elles contiennent.  

Le basalte est la roche volcanique la plus commune issue d’un magma refroidi rapidement 
au contact de l’eau ou de l’air. C’est le constituant principal de la couche supérieure de la 
croûte océanique. C’est une roche gris foncé assez homogène avec parfois de petites bulles.   

La rhyolite est une roche claire, très riche en silice qui provient de laves très visqueuses et 
produite généralement lors d’une éruption explosive très violente. 

L’obsidienne est une roche  vitreuse et noire qui s’est refroidie si vite qu’aucun minéral n’a 
eu le temps de se former. Elle a l’aspect du verre avec des cassures coupantes.  

La pierre ponce a emprisonné des bulles de gaz en se solidifiant ce qui lui donne cet aspect 
poreux (comme une éponge). C’est une roche de faible densité qui peut flotter à la surface 
de l’eau.  Elle est de différentes couleurs : blanche, jaunâtre, grise, brune ou rouge pâle. 

Bombes volcaniques : ce sont des fragments de lave expulsés par le cratère d’un volcan en 
éruption. Elles refroidissent en l’air et retombent sur le sol, plus ou moins pâteuses ou 
solidifiées. On distingue des bombes en forme de fuseau (par exemple celle qui se trouve 
dans la vitrine 7), de croûte de pain et d’autres en forme de bouse de vache ! 

 

B) Les roches sédimentaires (vitrine 8) 

La plupart des roches sur la surface terrestre sont des roches sédimentaires. Le vent et l’eau 
causent l’érosion en détachant de petits morceaux de roches et en les transportant d’un 
endroit à un autre. Les rivières et les fleuves charrient de la boue, des sables et des graviers, 
et aussi des sels minéraux que nous ne voyons pas : ce sont les alluvions. Quand les cours 
d’eau sont en crue, leur puissance de transport devient très importante. Tous les matériaux 
charriés se déposent en couches sur les berges, sur les plages ou en pleine mer et donnent 
ainsi naissance aux roches sédimentaires. Si ces roches forment nos paysages actuels, alors 
que la plupart d’entre elles se sont formées en mer, c’est que les régions se sont soulevées à 
la suite des grands mouvements tectoniques, ce qui a chassé la mer vers d’autres espaces. Le 
grès, le calcaire, l’argile, les galets au bord de la rivière et le sable sont différents types de 
roches sédimentaires. 

Le sable (une roche meuble) est constitué de grains clairs, plus ou moins brillants et 
translucides : ce sont des grains de quartz, une matière très dure qui entre aussi dans la 
composition du granite et de quelques autres roches. Il existe bien d’autres sables différents 
des sables quartzeux : les sables noirs comme ceux des plages des Antilles ou de La Réunion 
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sont constitués de grains de roches volcaniques, les sables très blancs de certaines îles du 
Pacifique sont des miettes de corail, les sables rouges de la Bretagne contiennent presque 
exclusivement des cristaux de grenat et les sables brillants du Plateau de Bauchi au Niger 
contiennent des cristaux de zircon. Mais tous ces sables finissent par s’user avec le temps, 
seuls les grains de quartz résistent et ne disparaissent pas au cours des millions d’années. 
C’est pour cela que le quartz constitue le principal composant des sables : il est quasiment 
inusable ! 

Le grès est une roche sédimentaire détritique (composée de débris issus de l’érosion d’autres 
roches) formée de plus de 85% de grains de quartz assemblés par un ciment siliceux, calcaire 
ou de base calcaire. En raison de l'altération très lente du quartz, les grès font partie des 
roches sédimentaires les plus communes ; elles sont blanchâtres à gris clair, parfois teintées 
en vert ou en rouge. C'est avec cette roche qu'on fabriquait autrefois les meules qui 
servaient à broyer les céréales ou le grain des meuniers, ainsi que les meules des rémouleurs 
pour affûter les outils, les couteaux ou les armes. Le grès est une excellente pierre de 
construction, facile à travailler et à sculpter.  

L’argile est une roche aux propriétés très particulières, friable quand elle est sèche et 
modelable quand elle est imprégnée d’eau. C’est la roche la plus fréquente à la surface de la 
Terre. Elle constitue le plus souvent le sous-sol des grandes plaines et des zones humides car 
elle est imperméable. C’est cette « terre » que les potiers et les sculpteurs façonnent en une 
infinité de formes avant de la faire cuire. On en fabrique aussi des tuiles et des briques pour 
construire les maisons.  

Les roches calcaires apparaissent à la surface du sol aussi bien dans les montagnes, les 
plaines, les bassins que les plateaux. En Suisse, elles sont très abondantes et on les reconnaît 
facilement à leur teinte blanchâtre. Le calcaire est composé majoritairement de carbonate 
de calcium, appelé aussi calcite. Lorsqu’il comporte une certaine proportion d’argile, on 
parle plutôt de marne. La dureté des calcaires varie beaucoup d’une roche à l’autre. La craie 
est un calcaire particulier qui se raye à l’ongle, alors que certains autres  calcaires sont aussi 
durs que du marbre et peuvent être polis. Les calcaires peuvent avoir des couleurs 
différentes. 

 

C) Les roches métamorphiques (vitrine 9) 

Lors de la formation des montagnes (orogénèse) comme les Alpes, par exemple, des 
calcaires, des grès, des granites et autres roches sont fortement comprimées, enfoncées 
dans la croûte terrestre et surchauffées. Elles sont alors transformées. De nouveaux 
minéraux et roches dits métamorphiques se constituent. Elles n’apparaîtront en surface que 
bien plus tard, vers la fin de l’édification des montagnes. Des roches métamorphiques se 
forment aussi lors de l’intrusion d’un magma incandescent dans la croûte terrestre, par 
contact avec les roches encaissantes. 

En Suisse, les roches du Valais méridional, de certaines parties des Grisons et du Haut Tessin 
ont subi de hautes températures et de fortes pressions. Dans ces régions, les roches 
métamorphiques sont fréquentes. 

http://www.aquaportail.com/definition-2427-roche-sedimentaire.html�
http://www.aquaportail.com/definition-1964-detritique.html�
http://www.aquaportail.com/definition-4637-quartz.html�
http://www.aquaportail.com/definition-1417-siliceux.html�
http://www.aquaportail.com/definition-336-calcaire.html�
http://www.aquaportail.com/definition-4727-base.html�
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Lors du métamorphisme, les minéraux ne peuvent pas se développer dans tous les sens. Ils 
sont obligés, durant le plissement, de s’aligner en fonction de la pression dirigée. Chaque 
minéral des roches métamorphiques se forme à un degré déterminé de pression et de 
température qui sont dépendantes de la profondeur d’enfoncement. Les gneiss, les schistes 
et les marbres sont des types de roches métamorphiques ; vous en avez quelques exemples 
dans la vitrine 9. 

Les schistes sont des roches qui ont pour particularité d’avoir un aspect feuilleté et de se 
débiter en plaques fines ou « feuillets rocheux ». L’ardoise appartient à la famille des 
schistes. C’est un matériau résistant que l’on utilise en guise de tuiles pour couvrir les toits.  

Les gneiss sont des roches qui présentent souvent un aspect rubané caractéristique avec une 
alternance de lits clairs riches en quartz et en feldspaths et des lits sombres riches en mica 
(famille de minéraux du groupe des silicates). 

Les marbres sont des roches métamorphiques qui correspondent à d’anciens calcaires 
entièrement recristallisés. Le marbre blanc de Carrare, en Italie, est connu dans le monde 
entier. C’est avec ce marbre que Michel-Ange a réalisé la célèbre sculpture du David exposée 
au Musée de Florence. 

 

3.3 Le cycle des roches 

A la surface et dans les profondeurs de la Terre, les roches naissent et passent, elles ne sont 
pas éternelles. Seul le cycle de leur formation l’est. Les roches plutoniques, volcaniques, 
sédimentaires et métamorphiques s’altèrent. Sans cesse, l’érosion détruit les roches et de 
nouvelles se forment avec les restes des anciennes. Leurs débris sont transportés au loin, 
fragmentés et déposés quelque part. Le temps aidant, les sédiments meubles sont cimentés 
et forment des roches plus ou moins solides. Plus tard, reprises par un phénomène 
orogénique (processus de formation des reliefs de l’écorce terrestre), elles seront peut-être 
métamorphosées ou refondues en roches plutoniques et plissées sous forme de montagnes. 
Le cycle peut alors recommencer. 

Les processus cycliques de transformation de ces roches sont illustrés dans le schéma à la 
page suivante. Ces processus peuvent être plus ou moins longs. Le mouvement des plaques 
tectoniques change les roches sédimentaires et ignées (magmatiques) en roches 
métamorphiques, ou les roches métamorphiques en roches ignées.   
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Schéma expliquant le cycle des roches.  



Musée d’histoire naturelle Fribourg 026/305.89.00 Page 22 
 

4. Symboles et légendes sur les minéraux 

 

Utilisé en tant que talisman, amulette, insigne, valeur, objet culturel ou, parure, les minéraux 
ont fasciné l’homme déjà depuis le néolithique. Les premiers bijoux furent des pierres 
gravées qui devinrent les premiers sceaux : par l'intermédiaire du signe qu'on gravait sur le 
cachet, on "chargeait" l'objet de puissantes forces protectrices pour le protéger des voleurs 
et de la destruction. Les matières utilisées étaient principalement des quartz, des silicates et 
des calcaires, les sceaux avaient la forme d'un bouton ou d'une demi-sphère gravée en 
creux.  

La lithothérapie est une médecine non conventionnelle qui considère que les cristaux 
émettent naturellement une «résonance» ou une «vibration» singulière capable d'améliorer 
le bien-être de la personne à son contact ou à sa proximité. 

 

Légende Apache Jicarilla "Larme d’Apache" 

La « larme d’Apache » est une pierre obsidienne transparente qui a la forme d’une goutte 
d’eau et qui a la réputation d’avoir des pouvoirs médicinaux. Elle serait particulièrement 
calmante. Elle se trouve dans le Sud de l’Arizona. 

Il existe une vieille légende qui hante les mémoires, concernant cette pierre « miraculeuse ». 
Après que les Apaches aient mené une série de raids contre des campements en Arizona, les 
soldats aidés de quelques miliciens suivirent la trace des troupeaux volés et attendirent 
l’aube pour attaquer les Apaches. Ceux-ci, se sentant en sécurité dans leurs montagnes 
furent attaqués par surprise et surpassés en nombre. 50 guerriers sur 75 furent massacrés et 
les survivants s'enfuirent en escaladant une falaise et arrivés au bord de celle-ci préférèrent 
se jeter dans le vide que de mourir aux mains des hommes blancs! Pendant des années, ceux 
qui s'aventuraient dans la montagne "Big Pacacho" en Arizona pouvaient voir des os et des 
squelettes blanchis coincés dans les crevasses de la falaise. Les mères, femmes et fiancées 
de ces hommes s'établirent près des falaises et pendant une lune entière pleurèrent leurs 
disparus. Leur tristesse était si grande que le Grand Esprit transforma leurs larmes en pierres 
noires transparentes, ces obsidiennes noires, qui, lorsqu'elles sont regardées au travers de la 
lumière, révèlent la pureté des pleurs des Apaches.  

Il est dit que ces pierres apportent le bonheur et la chance à ceux qui les possèdent. En effet, 
celui qui a une " Obsidienne larme d’Apache" n'aura plus jamais à pleurer car les femmes 
Apaches ont versé tant de larmes, qu'elles ont porté à jamais tous les malheurs! 
La "larme d’Apache" a des vertus apaisantes et équilibrantes au plan émotionnel. Elle 
protège contre l'adversité, renforcent la force psychique et apportent réussite et courage. 
L'obsidienne noire a des pouvoirs puissants. Elle éclaire ce qui est caché de l'esprit conscient. 
Elle chasse les mauvais esprits et purifie l'âme. Elle serait capable de provoquer un 
changement de comportement, en remplaçant les penchants négatifs et égocentriques par 
des attitudes positives. 

 

 

http://www.planete-cristal.net/C81_varietes-d-039-obsidienne.html�
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Légende sur l’améthyste 

Au Moyen-âge, l’améthyste était symbole de paix, d’humilité, de chasteté et de piété. Elle 
est parfois appelée «la pierre de l’évêque». 

Le nom donné à l’améthyste a une origine bien particulière qui lui vient de la mythologie 
grecque. Plusieurs légendes existent, en voici une. La légende raconte que Bacchus, dieu 
romain du vin et de l’ivresse, croisa un jour Améthyste, une simple jeune fille. Bacchus, ivre, 
fut pris d’une ardeur très pressante, il se précipita sur Améthyste. Cette dernière appela 
Diane, déesse de la nature et de la chasse, à l’aide. La déesse répondit à son appelle en la 
transformant en cristal de façon à ce que rien ne puisse lui arriver. Furieux, Bacchus jeta son 
verre de vin sur le cristal où il se brisa. Le liquide teinta le cristal d’une couleur violacée au 
sommet. Dans le même temps, Bacchus fut dégrisé.  

 

5. GLOSSAIRE 

 

Angle dièdre : en géométrie, on appelle angle dièdre l’angle situé entre deux plans qui se  
recoupent. 
 
Argile : roche sédimentaire composée essentiellement de silicates hydratés d’aluminium. 
C’est une roche tendre, malléable qui donne une pâte quand on la mélange avec de l’eau et 
qui durcit à la cuisson (fabrication de tuiles et briques). 
 
Atome : élément chimique, extrêmement petit, constitutif de la matière, indivisible et  
homogène. 
 
Alluvions : dépôts de roches plus ou moins grosses (galets, graviers, argile, sable) 
transportés par  l’eau et déposés au bord des cours d’eau, des lacs et des mers. 

Altération : modification d’un minéral ou d’une roche par l’eau, le froid, le gel ou le dégel, 
qui le rend friable et accélère sa désagrégation. 

Bombe volcanique : bloc de lave de forme arrondie ou en fuseau, expulsé lors d’une 
éruption volcanique. 

Calcaire : roche sédimentaire très répandue, composée d’au moins 50% de carbonate de 
calcium auquel s’ajoutent, en quantités variables, du sable de quartz et des argiles. 

Calcite : minéral composé de carbonate naturel de calcium de formule CaCO3. 

Cristal : corps solide montrant généralement une forme géométrique bien définie par des 
faces planes et des arêtes rectilignes. Les propriétés d’un cristal s’expliquent par sa 
composition atomique et l’arrangement dans l’espace des atomes qui le composent. 

Cristallisation : la cristallisation est le passage d’un état désordonné liquide, gazeux ou solide 
à un état ordonné solide, contrôlé par des lois cinétiques complexes. La fabrication d’un 
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cristal se déroule en fonction de différents facteurs : la température, la pression et le temps 
d’évaporation. 

Croûte terrestre : c’est la partie la plus superficielle de la Terre. On distingue d’une part la 
croûte continentale, formée en grande partie de roches riches en quartz et dont l’épaisseur 
varie de 20 à 70km et d’autre part, la croûte océanique située sous les océans, composée 
surtout de basalte et dont l’épaisseur est d’environ 7 km.  

Détritique : se dit d’une roche composée de roches préexistantes ou de débris de 
substances animales ou végétales. 

Diagenèse : processus physico-chimiques et biochimiques par lesquels des sédiments sont 
transformés en roches sédimentaires. Ces transformations ont généralement lieu à une 
faible profondeur dans des conditions de pression et de température peu élevées.      

Elément natif: corps simple qui se trouve naturellement à l’état de minéral dans sa forme 
pure et qui est indécomposable. 

Erosion : processus qui modifie les paysages par usure des roches à cause de l’eau, la glace, 
la chaleur, le froid et le vent…etc. 

Fluorescence : propriété de certains minéraux à émettre des couleurs différentes de leur 
état initial lorsqu’ils sont exposés à une lumière ultraviolette. 

Fusion : passage d’un corps de l’état solide à l’état liquide sous l’effet d’une température 
élevée. 

Gemme : synonyme de pierre précieuse. Minéral ou assemblage de minéraux dont la pureté, 
la beauté et la rareté en font un objet de joaillerie (bijouterie). 

Grenue : se dit d’une roche dont les cristaux sont visibles à l’œil nu. 

Intrusion : pénétration de roches magmatiques, sans contact avec l’air, à l’intérieur de 
roches préexistantes dans la croûte terrestre. 

Lave : la lave est une roche en fusion, plus ou moins visqueuse, émise par un volcan en 
éruption. La lave est issue du magma, réserve de roche en fusion située dans des couches 
rocheuses solides et profondes de la terre. Elle se solidifie en surface au contact de l’air ou 
de l’eau. 

Magma : roche fondue, liquide, à très haute température (au minimum 600°C) située sous la 
croûte terrestre et qui, lors de son refroidissement et sa solidification produit des roches 
magmatiques (volcaniques ou plutoniques). Le magma est entraîné vers le haut par les 
mouvements de convection.  

Minéral : élément ou composé chimique, normalement cristallin et qui a été formé lors de 
processus géologiques.  
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Minéralogie : science qui étudie les minéraux. 

Nutriment : substance nourricière dont les organismes vivants ont  besoin pour se 
construire, se préserver et se renouveler. 

Orogenèse : processus géologique conduisant à la formation des reliefs de l’écorce terrestre 
(formation des montagnes). 

Plaque tectonique : partie rigide de l’écorce terrestre qui « flotte » sur le magma visqueux. 

Plissement : déformation des couches géologiques par pression latérale produisant un 
ensemble de plis : montagnes formées par plissement. 

Radioactivité naturelle : Radioactivité manifestée par certains noyaux lourds instables, 
existant à l'état naturel. 

Roches ignées : équivalent de roches magmatiques. 

Roches métamorphiques : roches issues de la transformation d’autres roches due à la 
pression et à la température. 

Roches magmatiques : roches issues du refroidissement et de la cristallisation du magma.  

Roches plutoniques : roches magmatiques issues d’un refroidissement lent du magma en 
profondeur dans la croûte terrestre.  

Roches volcaniques : roches magmatiques issues d’un refroidissement rapide de magma et à 
la surface de la croûte terrestre. 

Roches sédimentaires : roches composées de sédiments ayant subi certaines 
transformations de structure, de composition, mais n'ayant pas été métamorphisés. 

Rognon : petite masse minérale arrondie enrobée dans une roche de nature différente. 

Système cristallin : classification des cristaux selon l’arrangement symétrique de leurs plans 
(surfaces planes). Le réseau cristallin est le résultat de la répétition, dans les trois directions 
de l’espace, de la maille cristalline élémentaire. 

Sédiment : dépôt de matières provenant de l’érosion des sols. 

Sédimentation : ensemble des processus qui aboutissent à la formation des sédiments. 

Silice : corps solide composé de dioxyde de silicium, SiO2 qui entre dans la composition de 
nombreux minéraux et qui représente environ 60% de la masse de la croûte terrestre 
continentale.  

Translucide : qui laisse passer la lumière mais la dévie de telle sorte que l’on ne peut pas voir 
clairement à travers l’objet translucide. 
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III. Propositions d’activités 

1. Avant la visite 

- Avant de venir visiter l’exposition minéralogie, nous vous proposons de faire, dans un 
premier temps, une excursion au bord d’une rivière afin de stimuler la curiosité des 
élèves pour les roches qui se trouvent dans notre environnement naturel. Observer les 
« grosses pierres », les galets, collecter du sable, une roche « liquide » que l’on pourra 
observer au moyen d’une loupe. Faire toucher et décrire aux élèves les différentes 
roches et cailloux, aborder quelques notions sur les roches sédimentaires en 
particulier. Expliquer les termes : érosion, alluvions et sédiments au moyen des textes 
contenus dans ce dossier.  

 
- Sur le thème des minéraux (cristaux) demander à vos élèves si certains d’entre eux les 

collectionnent ; les apporter en classe, les observer et découvrir leur nom ainsi que 
leur utilisation. Expliquer les termes : cristal, gemme, minéral, cristallisation, atome au 
moyen du glossaire et des textes dans ce dossier. 

 
- Avec un graphique ou une photo de l’intérieur et de l’extérieur d’une maison, 

rechercher et nommer tous les éléments de construction d’une maison qui sont 
composés de minéraux et/ou de roches. Le chapitre sur l’utilisation des minéraux et 
des roches vous donnera quelques pistes. Cet exercice fera prendre conscience à vos 
élèves de l’omniprésence des minéraux dans  notre environnement.   
Pour poursuivre la découverte sur les minéraux et les roches, vous pouvez aussi 
télécharger des documents, des images et des graphiques sur le site : 

2. Au Musée 

http://www.gallimard-jeunesse.fr /encyclopedia-roches  

- Durant la visite, les élèves sont invités à travailler sur les fiches en annexe. Pour les 
élèves plus jeunes, il est nécessaire de lire et vérifier la compréhension des 
consignes.  

- En pages 10 et 11 du dossier « fiche élèves », vous trouvez une liste de questions 
(« quiz des minéraux » et « quiz des roches ») dont les réponses se trouvent dans 
l’exposition. Elles peuvent être utilisées de manière traditionnelle ou employées pour 
des jeux du genre de « question pour un champion », des concours par groupes...  
 

3. Après la visite 
- Autour du thème des roches et des minéraux, vous pouvez proposer à vos élèves 

quelques jeux de mots utilisant le vocabulaire de la géologie. Ces jeux se trouvent en 
pages 12 et 13 du dossier « fiches élèves ».  

- Pour travailler la partie expérimentale de la géologie, une expérience simple à 
réaliser et qui épatera vos élèves : la fabrication de cristaux de sulfate de cuivre ! 
Vous obtiendrez de jolis cristaux en quelques jours et pourrez les observer à la loupe 
ou, si vous en avez la possibilité, au microscope ! 
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Fabrication de cristaux de sulfate de cuivre 

Protocole d’expérience 

Matériel

Sulfate de cuivre pentahydraté que vous pouvez  
obtenir au Magasin Central de l’Institut de Chimie 
de l’Université de Fribourg 

 : 

 
Un bécher de 400 ou 500ml, forme haute et étroite 
 
Une plaque chauffante avec agitateur magnétique 
incorporé  et un barreau  magnétique 
 
Une spatule métallique ou une cuillère 

 

 

Remplir le bécher d’eau distillée aux 2/3 et le poser sur la plaque chauffante. Lorsque l’eau 
commence à bouillir, ajouter la substance en mélangeant au moyen du barreau magnétique 
ou de la spatule. Ajouter la substance jusqu’à presque saturation, c’est-à-dire jusqu’à ce que 
la poudre ne se dissolve plus. A ce moment, retirez le bécher de la plaque chauffante et 
posez-le sur une surface bien stable et à l’abri de vibrations et de courants d’airs. Laissez 
refroidir sans remuer le bécher. 

Après déjà quelques jours, des cristaux se déposeront au fond du bécher. Vous pouvez faire 
tremper dans la solution une structure de base (germe) composée de cure-pipes assemblés 
entre eux. Les cristaux se déposeront sur ce support pour donner une forme originale. 

Pour obtenir des cristaux plus grands, reprenez un cristal obtenu dans la première phase, 
fixez-le avec un fil que vous attacherez sur un crayon posé/fixé sur le bécher et que vous 
ferez tremper complètement dans une nouvelle solution saturée à chaud, comme au début 
de l’expérience. Le cristal ne devrait pas toucher le fond du bécher. Après 2 ou 3 jours, le 
cristal aura doublé voire triplé de volume. Avec quelques croissances successives, vous 
pourrez obtenir des cristaux de plusieurs centaines de grammes ! 

Remarques

 

 : il est important d’utiliser de l’eau distillée afin que les cristaux ne se forment 
pas autour d’impuretés. Plus l’eau est chaude plus on peut dissoudre de substance. Il est 
aussi important d’utiliser un récipient (bécher) très propre et résistant à la chaleur (verre 
pyrex). 
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